LES CHŒURS DE BOURGES
Présentation :
Créés en 1975, Les CHŒURS DE BOURGES sont constitués de 65 choristes amateurs, tous animés
par la même passion de partager les grandes œuvres de la littérature vocale.
Chœur d’oratorio par excellence, les CHŒURS DE BOURGES s’attachent à faire revivre les grandes
œuvres du répertoire sacré des XVIIIème, XIXème et XXème siècle sans s’interdire d’aborder des
œuvres profanes ou d’opéra tout autant que des créations contemporaines.
L’exigence des CHŒURS DE BOURGES s’appuie sur une direction et un encadrement
professionnels, qui leur assurent une formation artistique collective, adaptée à la diversité de ses
chanteurs.

Partenariats et jumelages :
Avec le Conservatoire de Musique et de Danse de Bourges :
Une collaboration pérenne permet d’entretenir des passerelles entre amateurs et professionnels.
Des concerts sont aussi donnés accompagnés de l’orchestre symphonique du <conservatoire.
Avec des musiciens professionnels : C’est une dominante du projet artistique des Chœurs de Bourges que de
s’adjoindre, pour ses concerts, le concours de musiciens d’orchestre professionnels et de solistes renommés,
participant de cette volonté affichée d’offrir une qualité musicale et artistique de haut niveau aux différents
publics.
Avec la Chorale Royale Protestante de Bruxelles : Des échanges sont constants depuis 2004.
Avec l’Harmonie Municipale de Bourges :
Cette collaboration ouvre les deux formations à d’autres couleurs musicales et à un répertoire élargi.

RECRUTEMENT :
Les CHŒURS DE BOURGES recrutent sans limite d’âge, ni de contrainte de formation
musicale. Ils souhaitent proposer au plus grand nombre, et particulièrement aux étudiants du
pôle universitaire de Bourges, la possibilité de la pratique du chant choral.
Dernier Concert : 27 novembre2021 : Antonio CALDARA – Missa dolorosa
Antonio VIVALDI - Gloria
Prochains Concerts 2022 :
15 mai - Fontmorigny - ouverture de la saison du Festival. MOZART : Vêpres solennelles.
4 juin - Eglise Saint Bonnet – HAYDN, Messe Brève et MOZART, Vêpres solennelles.
16 octobre - Cathédrale de Bourges - « Automne Baroque » - Ariel RAMIREZ, Misa Criolla
16 et 17 décembre – Auditorium - SANT-SAENS, Oratorio de Noël
Avec l’orchestre symphonique duConservatoire
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